
 
 
                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 étudiants se lancent dans le  
"Tour des solutions alternatives"  

et prennent la route de vos régions 
du 22 au 26 février 2016 ! 

 
 
 

Portraits  
 
Arthur Gérôme, 20 ans  
Originaire de Montbéliard, étudiant en L3 à Toulouse Business School et président du 
Bureau du Développement Durable (B3D). "Pour moi ce tour de France c’est l’occasion 
de découvrir et promouvoir de belles initiatives menées en faveur du développement 
durable. Le changement est à portée de main, et je pense qu’il arrivera d’autant plus vite 
que la grande majorité aura conscience de l’existence de tous ces beaux projets qui sont 
réalisés juste à côté de chez eux." 
 
Mathilde de Bortoli, 21 ans  

Originaire de Toulouse, étudiante en M1 à Toulouse Business School (double diplôme 
avec Sciences Po Toulouse) et responsable du pôle Bio-Équitable du Bureau du 
Développement Durable (B3D). "Cette opération est une expérience unique que je 
souhaite à tout le monde de vivre. C'est un itinéraire plein d'espoir pour l'avenir qui 
montre que le développement durable est porté par de nombreux acteurs. J'ai beaucoup 
à apprendre de toutes ces rencontres et espère pouvoir faire naître en chacune des 
personnes qui suivra notre aventure l'envie d'en découvrir davantage." 
 

 
Prescillia Merot, 20 ans  
Originaire de Perpignan, étudiante en L3 à Toulouse Business School et responsable du 
pôle Campus-Entreprise du Bureau du Développement Durable (B3D). " Cette traversée de 
la France est l'occasion de mettre en avant des initiatives qui sont absolument géniales 
mais mises en place dans l'ombre et de façon très éparpillée. Le but est que nous nous 
allions tous ensemble, nous Français tout horizon, étudiants, actifs, engagés, afin de 
renforcer cette transition vers un monde plus responsable et conscient de ses actes. Le 
changement a déjà commencé depuis longtemps !" 
 
Yanis Lammari, 22 ans  

Originaire de Paris, étudiant en M1 à Toulouse Business School et ancien président du 
Bureau du Développement Durable (B3D). " Mon objectif est de faire comprendre 
l'importance du développement durable. Quand on se penche sur le domaine, on voit 
qu'il est possible de le concrétiser pour vivre mieux dans sa vie de tous les jours ! 
Originaire d'Alger et Paris, j'ai toujours vécu très loin de cette notion, pourtant 
aujourd'hui j'en suis convaincu alors pourquoi pas vous ?". 


